
CHARTE FORESTIÈRE DE LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE 

 

 

 

 Entreprises, collectivités & forestiers : 

valoriser le stockage du carbone en forêt 

Mardi 22 mai 2018 
de 14h00 à 17h30 

à Pieusse (Aude) 

14h00 : Accueil des participants sur le parking du PRAE Charles Cros, puis départ en forêt 

 
La séquestration du carbone en forêt est un service que rendent les 
forêts à la société, au même titre que la production de bois, la 
préservation de la ressource en eau, la conservation de la biodiversité, 
la protection contre l’érosion des sols ... 

À ce titre, les forestiers peuvent mettre en œuvre des travaux forestiers, 
parfois coûteux, pour favoriser la séquestration du carbone en forêt. 

À l’heure des bilans carbone et plans climats territoriaux, des initiatives 
innovantes se mettent en place pour réaliser de tels projets carbone 
dans les forêts françaises. 

 Comment peut-on réduire son empreinte carbone en participant à 
des projets forestiers de séquestration carbone ? 

 Quels intérêts pour l’entreprise ou la collectivité qui finance ? 

 Comment les propriétaires forestiers peuvent-ils bénéficier de 
telles aides ? 

Nous vous proposons à l’occasion de cette rencontre d’analyser les 
perspectives fournies par les « Projets Carbone Forestiers », projets 

pouvant être financièrement aidés dès l’instant qu’ils contribuent à améliorer la séquestration du carbone en forêt. 

Lors de notre cheminement en forêt, nous nous appuierons sur plusieurs situations contrastées pour illustrer nos 
échanges. 

Merci de vous inscrire en remplissant le formulaire au lien suivant : https://goo.gl/forms/6dvsaXmYkoecwrKI3 

Ou en complétant le coupon-réponse au verso 

 

Pour tout renseignement : 
Alexandre LAIZÉ –  Animateur de la Charte forestière de la Haute-Vallée de l’Aude 
Tél. 04 68 20 00 10 – Mob. 07 86 52 30 83 – alexandre.laize@pyreneesaudoises.fr 

Communauté de communes Pyrénées Audoises – 1, Avenue François Mitterrand – 11500 QUILLAN 

 

Pour plus d’informations : www.cnpf.fr/foret-et-carbone 

 © CRPF 

https://goo.gl/forms/6dvsaXmYkoecwrKI3
mailto:alexandre.laize@pyreneesaudoises.fr
https://www.cnpf.fr/n/foret-et-carbone/n:2490


CHARTE FORESTIÈRE DE LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE 

 

 

 

 
COUPON-RÉPONSE 

 
Entreprises, collectivités & forestiers :  

valoriser le stockage du carbone en forêt 

 

Madame/Monsieur ……………………………………………………………………………….......................................................... 

Entreprise/Structure .......................................................................................................................................... 

Fonction ............................................................................................................................................................. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………............................................................... 

Téléphone .......... / .......... / .......... / .......... / ..........  

Mél..................................................................................................................................................................... 

Nombre de personnes présentes :   1    2    3    4    5 

 

Merci de renvoyer ce bulletin à l’adresse ci-dessous : 

Alexandre LAIZÉ –  Communauté de communes Pyrénées Audoises 

1, Avenue François Mitterrand – 11500 QUILLAN 

Ou par courrier électronique à : alexandre.laize@pyreneesaudoises.fr 

mailto:alexandre.laize@pyreneesaudoises.fr

